
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A Caen/Rouen, le 30 avril 2020 

 

 

 

Les IA-IPR 

à 

mesdames et messieurs les professeurs des 

collèges de l’académie de Normandie 

 

S/C mesdames et messieurs les chefs 

d’établissement 

 

 

 

 
 
 

 
Objet : Réouverture des collèges 

 

 

Mesdames et messieurs les professeurs, 

Chères et chers collègues, 

 

Depuis le début du confinement, la réactivité et l’engagement des équipes éducatives 

sont remarquables pour assurer la continuité pédagogique et pour garder le lien avec tous 

les élèves. Ce travail conséquent souligne l’importance du rôle de l’Ecole dans ces 

circonstances et recueille la gratitude des familles en resserrant souvent les liens avec 

ces dernières. Nous vous en remercions.  

A partir du 11 mai, une phase de retour progressif à l’école se dessine avec la reprise de 

l’enseignement en présentiel pour les collèges, en commençant par les classes de 6e et 

de 5e à compter du 18 mai, dans les départements où la circulation du virus est faible et 

dans le respect strict du protocole sanitaire national garantissant la sécurité sanitaire des 

élèves et des personnels. Pour tous les autres niveaux, et jusqu’à ce que de nouvelles 

annonces soient faites, le principe de la continuité pédagogique est maintenu. 

Ce retour est particulièrement important pour consolider le lien pédagogique en présentiel 

dont tout le monde mesure le caractère essentiel pour la socialisation et la construction 

des apprentissages des élèves. Ce retour est par ailleurs essentiel pour les élèves qui se 

sont le plus éloignés de l’école au cours de ces deux derniers mois ou qui sont exposés à 

un stress familial important (situation sanitaire, situation économique). Il ne s’agit pas de 

fermer une parenthèse et de reprendre là où cela s’était arrêté, mais bien de penser un 

accueil qui s’appuie sur la continuité pédagogique et qui prenne en compte le vécu des 

élèves et leur perception de cette crise sanitaire. Il permettra ainsi à ces jeunes élèves de 

trouver, dans les échanges avec des professeurs de disciplines variées, des réponses à 

leurs interrogations sur la situation actuelle. 

Les conditions sanitaires strictes, qui visent à limiter la transmission du virus et à contenir 

l’épidémie, feront évoluer l’organisation des enseignements qui existait auparavant. Ainsi, 

les élèves seront accueillis en classe par groupe de 15 au maximum, en veillant à limiter 

leurs déplacements et à ce qu’ils ne croisent pas les autres groupes. En amont de 
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l’ouverture des établissements, cette nouvelle organisation des enseignements, du ressort 

du chef d’établissement, s’appuiera sur votre expertise, en particulier au sein du conseil 

pédagogique. Le respect des mesures barrières impose de repenser les gestes 

professionnels pour enseigner en évitant de se déplacer dans la classe et pour favoriser 

la coopération entre les élèves qui doivent rester à distance les uns des autres. 

L’objet de ce courrier est de proposer quelques pistes qui puissent faciliter votre action 

compte tenu de la diversité des situations.  

Il convient tout d’abord de prendre du recul sur les impératifs des programmes qui ont été 

conçus pour une année scolaire normale, ce qui n’est plus le cas actuellement. L’essentiel 

est bien de faire progresser les élèves dans les conditions qui sont les nôtres 

actuellement et de s’attacher à faire en sorte que ceux qui sont le plus en difficulté 

puissent le faire en présentiel. L’enseignement visera donc à accompagner tous les 

élèves, quelles que soient leurs difficultés vers l’acquisition d’apprentissages essentiels 

pour la classe supérieure. Sur ce dernier point, les corps d’inspections restent disponibles 

pour vous guider dans le choix des progressions disciplinaires. Il convient aussi de 

replacer l’enseignement au collège sur le temps plus long d’acquisition du socle commun 

de connaissances, de compétences et de culture, pour cibler prioritairement les 

apprentissages autour de compétences transversales, si essentielles pour faire 

progresser les élèves et auxquelles contribuent toutes les disciplines comme l’esprit 

d’initiative, la coopération, l’esprit critique… Pour organiser autrement les apprentissages, 

on pourra par ailleurs s’appuyer sur les différents parcours. 

Comme pendant le confinement, l’évaluation doit faire l’objet d’une approche adaptée au 

contexte. Elle doit rester diagnostique et formative et, en cas d’acquisition fragile, 

présenter ce qui permettra d’atteindre les attendus pour la classe supérieure. 

Un principe essentiel est celui que tous les élèves, qu’ils soient au collège ou chez eux, 

doivent pouvoir recevoir l’enseignement nécessaire à la poursuite de leur scolarité. Les 

professeurs prenant en charge l’enseignement en présentiel d’une classe n’auront pas à 

assurer le travail à distance pour les élèves de ces mêmes classes en dehors des 

traditionnels « devoirs à la maison ». Ce suivi sera principalement assuré par les 

enseignants concernés par le télétravail. Dans le cas où la disponibilité de ces 

enseignants ne couvrirait pas tous les champs disciplinaires enseignés, leur rôle pourrait 

être un suivi le plus individualisé possible des élèves restés à distance. Ces derniers 

travailleraient alors à partir des traces écrites et des consignes d’activités transmises via 

l’ENT ou le mail par les enseignants assurant les cours en présentiel. Il s’agit d’un principe 

général qui pourra être modulé, notamment en fonction du nombre d’élèves présents en 

établissement ou à distance afin que ce travail de suivi reste réalisable.  

Ainsi, les cours étant dispensés devant des effectifs réduits, plusieurs situations pourront 

se présenter : 

- le nombre d’élèves est très limité dans chaque classe, permettant de les 

regrouper. Certains professeurs peuvent alors assurer ces cours en présentiel 

tandis que les autres enseignants peuvent se consacrer au suivi des élèves 

restés chez eux dont le nombre serait mécaniquement important. Notons que 

cette situation pourrait évoluer rapidement avec un retour en classe des élèves 

absents en début de reprise, conduisant à modifier l’organisation des 

enseignements ; 

- le nombre approche les quinze élèves pour chaque classe, permettant de 

conserver un groupe issu d’une même classe. Les enseignants seront alors 

pleinement occupés par les cours en présentiel. L’enseignement à destination des 

élèves restés à la maison peut alors être organisé comme décrit ci-dessus ; 

- le nombre d’élèves présents dépasse les quinze élèves par classe  

conduisant l’établissement à devoir organiser deux groupes pour une seule 
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classe. Diverses modalités d’organisation hebdomadaire sont envisageables : un 

présentiel des élèves une semaine sur deux ou deux jours par semaine, voire un 

présentiel sur toute la semaine lorsque des activités sportives, de santé, civiques 

ou culturelles peuvent être proposées en parallèle. Ces dernières s’appuient 

prioritairement sur les ressources de l’établissement (en lien avec les collectivités, 

les associations).  

Pour optimiser l’alternance d’un travail de l’élève dans et hors la classe, les 

expériences de « Devoirs Faits » et de la continuité pédagogique permettent de 

cibler les tâches les plus appropriées à chaque temps d’apprentissage. Une piste 

intéressante pratiquée dans certains établissements consiste à faire réaliser des 

capsules vidéo aux élèves travaillant en autonomie à destination des élèves 

restés chez eux.  

Vous pourrez également, suivant les possibilités technologiques de 

l’établissement ainsi que l’équipement de vos élèves, et en accord avec votre chef 

d’établissement, proposer des visioconférences de vos cours, ou des captations 

vidéo aux élèves restés chez eux. Cela reste néanmoins à l’initiative de chacun. 

 

Il est évidement possible de suggérer d’autres modes d’organisations, indépendamment 

du nombre d’élèves présents, même si ce nombre est un élément important pour la 

faisabilité des solutions mises en place. Ainsi constituer des groupes permettant une 

approche plus ciblée en fonction des besoins des élèves est une solution qui peut être 

envisagée pour répondre notamment à la question des élèves qui n’auraient pas pu 

profiter de l’enseignement dispensé pendant les deux mois de continuité pédagogique.  

Ces pistes ne constituent en rien un cadre contraignant, elles ne sont proposées que pour 

nourrir votre réflexion. Des conseils dispensés dans un cadre disciplinaire vous seront 

transmis par vos inspecteurs. Ils complèteront cette première réflexion et vous 

permettront, lorsque cela s’y prête, de travailler les contenus disciplinaires tout en 

apportant des éclairages sur les situations sanitaire et socio-économique qui peuvent 

légitimement préoccuper ces jeunes élèves. 

Dans tous les cas, nous avons bien à l’esprit que la situation est totalement inédite et que 

chacun fait de son mieux pour permettre aux élèves de progresser.  

En vous remerciant de nouveau pour votre engagement, nous restons disponibles et à 

votre écoute. 

 

Les IA-IPR de l’académie de Normandie 

 


